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Proc£d£ de fabrication d'nne composition cosm^tique

color^e de maquillage h transmittance contrdUe

La pr^sente invention conceme iin procdd^ de fabrication de

5 compositions cosm6tiques colors de maquillage k transmittance contrdl^, et

les compositions obtenues par ce proc^£.

L'apport de couleur sur la peau, les levies et les phan^res, en

particuUer les cbeveux, ongles et oils, est depuis toujours un important objet de

10 recherche dans le domaine cosmdtique et tout particulidrement dans le

domaine du maquillage.

Get apport de couleur se ^t ie plus souvent sous.fbrme de pigments

blancs ou color^s, ^ventuellement associ^s h des colorants, dans des bases

cosm6tiques, donnant lieu k des d^dts colords couvrants (rouge k livres,

15 mascara, fard k paupi&res, eye-liner, vemis k ongles, fond de teint) ou semi-

transpareats (fond de teint, fard k paupi^ies, rouge k l^yres, vemis k ongles),

Teffet recherche dtant le plus souvent Tobtention d'lme couleur intense ou le

masquage des imperfections sous-jacentes.

20 Dans le domaine des fonds de teint par exemple, le masquage des

imperfections cutan6es par des produits couvrants ou semi-couvrants

s'accompagne cependant presque toujours, malgr6 1' application en couche tr^

fine, d*uiie certaine visibility du d^pdt et d*un aspect non naturel, le plus

souvent ind^irable.

25

II existe par ailleurs des compositions cosm^tiques, telles que des

crimes de soin, qui, apr6s applicatioa en fine couche, sont parfaitement

transparentes ou Men suffisamment translucides (voir WO 98/5234) pour

conserver I'aspect naturel de la peau et ne masquer que 16g6rement les

30 hnperfections de celle-ci. Ces produits ne permettent cependant pas de colorer

le substrat physiolo^que sur lequel ils sont d&posis.

La demanderesse s'est fix^ pour objectif de mettre au point une

nouvelle gamme de produits de maquillage non couvrants permettant de
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d6posei line couleur sur la peau, les l^vres ou les phaneres tout en restant

par&itement "invisibles", c'est-&-dire des produits capables de donner des

d^pdts sufGsamment transparents ou translucides pour conserver I'aspect

nature] de la sur&ce sous-jacente.

5

La fabrication de telles compositions de maquillage n^essite non

seulement le cboix d'une base cosm^tiqiie appropri^e, mais ^galement la

determination de la concentiation d'agent colorant appropri^ pour I'obtention

dHm ddpdt suffisamment color6 et transparent ou translucide.

10 On le caractiie transparent ou translucide et/ou I'intensit^ de

coloration d*une couche de maquillage sont impossibles k pr^voir h partir de

I'aspect de la composition cosm6tique. Une composition cosm^tique

parfaitement opaque "dans la masse" peut en e£fet donner lieu k un d^dt
translucide, voire m&ne par&itement transparent

1 5 Jusqu'ici, I'homme du metier appr^ait k I'obU nu le rendu maquillage.

Les r^sultats de cette observation d^endent des conditions d'-6clairement et

d'application et de la couleur propre du substrat Ceci se traduit par une fiaible

reproductibilite et une impossibility de transposer les r^sultats obtenus k

I'ensemble des substrats cosmdtiques.

20

Pour surmonter les probl^es 6nonc£s ci-dessus, la demanderesse a

mis au point un proc6d6 pennettant de fabriquer, avec ime bonne

reproductibilit^, des compositions cosm6tiques color^es de maquillage qui,

ind^endamment de leur degr^ d'opacit6 "dans la masse", donnent lieu k des

25 ddpdts combinant k la fois une coloration visible k t'ceil du et une transtucidit^

ou transparence suffisante pour preserver I'aspect naturel du substrat

cosmdtique tel que la peau, les l^es ou les phan6res.

L'invention a par cons^uent pour objet un proc6d£ comprenant les

30 Stapes successives suivantes

;

(a) selection d*une base cosm^tiqu^ent acceptable opaque, translucide

ou transparente dans la masse,

(b) prdparation d'une s6rie au moins d*£chantillons de cette base

cosm^que, chaque s^rie contenant des quantit6s croissantes d*un
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agent colorant dissous ou disperse dans la base cosm^tiquement

acceptable,

(c) ^talement de cbacun des 6chaatiUons de ladite ou desdites s£rie(s)

sur une lame transparente presentant un Svidemeat d^une

5 profondeur de 10 pjn,

(d) mesure, pour cbacun des echantillons de ladite ou desdites s£rie(s),

de la transmittance de la couche ainsi fonn6e k la longueur d'onde

correspondant au maximum d'un des pics d*absoiption ou de

di£^u5ion (Xnm) dudit agent colorant,

10 (e) tra9age d'une courbe d*^omiage en reportant les valeurs de la

transmittance k Xmu en fonction de la concentration dudit ag^
colorant,

(f) selection, sur la courbe d*£talonnage ainsi obtenue, d'une

concentration dudit agent colorant correspondant & une

15 transmittance k comprise enire 20 % et 80 %, de pr^fitoice

entre 25 % et 80 %, et

(g) incozporation d'au moins un agent colorant d'au moins une s^e k la

concentration sdlectionn^e k I'dtape (f) dans une base cosmdtique k

r6tat liquide, identique k ou diff^rente de celle utilis£e dans V6tape

20 (a).

L'invention a 6galement pour objet ime composition cosm^que

color6e de maquillage k transmittance contrdlte pr6par6e selon le proc^ ci-

dessus.

25

Pans la pr^ente demande, le degre de transparence ou de transhicidit^

des bases cosm^ques et des compositions cosm^tiques color^es est appr£ci6

ou d^t soit "dans la masse" soit en "rendu maquillage". L'expressioh "dans

la masse" se r^f&re k I'aspect de la base ou de la composition telle qu'elle se

30 pr6sente par exemple dans un r^ipient usuel, et en particulier sous une

^paisseur d'environ 1 cm. L*e3q)ression "rendu maquillage" d6signe I'aspect

d'une couche de composition ou de base cosm^que ayant une dpaisseur

prodie de celle d'lm d^6t de maquillage r^l, et en particulier une ^taisseur de

10 pn.

35

Les bases cosm^tiques pouvant €tre utilise dans le proc6d6 de la

prfsente invention peuvent €tre choisies parmi toutes les bases
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cosmetiquement acceptables, qu'elles soient opaques, transparentes ou
translucides "dans la masse".

Les bases cosmetiques iitilisables selon rinventiozi sont de pr6f<£ience

5 sensiblement incolores.

Les bases cosmetiques utilisables selon I'invention peuvent gtre des

phases hydrophiles on Upophiles, de consistance liquide, ^paissie, g^lifi^,

p&teuse ou solide.

10 De preference, la base de la composition est sous forme d'un gel phis

ou moins rigide, aqueux ou huileux. Plus specialement, ce gel est un gel rigide,

presents en coupelle ou en stick; de preference en stick et sous f(CTe anhydre.

En particulier, cette base est une base de rouge k \hvTGs ou de fond de teint

anl^dre.

15 La base huileuse contient une phase grasse liquide k temperature

ambiante telle que celles classiquement utiiisees en cosmetique. Cette phase

grasse peut contenir des huiles polaiies et^ou des huiles apolaiies.

En particulier, les huiles polaires de Tinvention sont

:

20 - les huiles vegetales hydrocarbonees i forte teneur en triglycerides

constitues d'esters d*acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent

avoir des longueurs de chaJnes variees de C4 4 C24, ces demiferes pouvant fitre

lineaires ou ramifiees, saturees ou insatiu-ees ; ces huiles sont notamment les

huiles de genne de bie, de ma£s, de toumesol, de karite, de ricin, d'amandes

25 douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzeme, de pavot, de

potimarron, de sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de

raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'blive, de seigle, de

cartharae, de bancoulier, de passiflore ou de rosier muscat ; ou encore les

triglycerides des acides capiylique/caprique comme ceux vendus par la societe

30 Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812

et 818 par la societe Dynamit Nobel

;

- les huiles de synthase ou esters de synthfise de formule lUCOORb
dans iaquelle Rj repr6sente le reste d*un acide gras lineaire ou ramifie

"

comportant de 1 i 40 atomes de carbone et Ri, repriesente une chalne
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hydrocarbon^, notamment ramifite, contenant de 1 4 40 atomes de carbone k
condition que lU + Rb soit ^ 10, conune par exemple Thuile de Purcellin

(octanoate de c6tost6aryle), risononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en

Ci2 a Cis, le myristate d'isopropyle, le palmitate de 2-dthyIhexyle, Tisost^arate

5 d'isost^aryle, les octanoates, d6canoates ou ricinol6ates d'alcools ou de

polyalcools ; les esters hydroxylfe comme le lactate d'isost^aryle, le malate de

di-isost6aryle ; et les esters du penta6rythritol

;

- les dthers de synthase ^ant de 10 k 40 atomes de carbone

;

- les alcools gras en Ca i C26 comme I'alcool oi^ique

;

10 - les acides gras en Cg i C26 comme Tacide ol6ique, linolenique et

linolSique ; et

- leurs m£langes.

Les huiles apolaires selon Tinvention sont en particulier les huiles

15 silicon6es telles que les polydimithylsiloxanes (PDMS) volatils ou non,

lin^aires ou cycliques, liquides i temperature ambiante ; les

polydim^thylsiloxanes coiDportant des groupements alkyle ou alcoxy, lat^raux

et/ou en bout de chalne, groupements ayant chacun de 2 24 atomes de
carbone ; les silicones ph^yl£es comme les pb^yltrim^thicones, les

20 ph6nyldim6thicones, les ph6nyltrim6thyl8iloxydipfe6nylsiloxanes, les

diph^nyldim^tJiicones, les diph6nylmethyIdiph6nyltrisiloxanes. les 2--

pli6nyl6thyltrim6tlQrlsiloxysilicates
; les hydrocaibures lin6aires ou ramifies

d'origine syntfafitique ou minirale, volatils ou non, tels que les huiles de

paraffine volatiles (isoparafSnes comme I'isododicane) ou non volatiles, et

25 leurs ddrives, la vaseline, la lanoline liquide, les polyd^c&ies, le polyisobutfene

hydrog6n6 tel que Iliuile de Parl6am, le squalane ou Vhmlc d'arara ; et leurs

melanges.

De prif(£rence, les huiles sont des huiles apolaires et plus sp^cialement

30 une huile ou uu melange d*huiles du type hydrocarbon^ d'origine min^rale ou
synlhftique, choisies en' particulier panni les alcanes comme Thuile de

Parlfiam, les isoparafSnes conmie Tisododdcane, le squalane et leurs melanges.

Avantageusement, ces huiles sont associ^es i une ou plusieurs huiles de
silicones ph^ylSes.



wo 02/47605 PCT/FRO1/03938

6

De pr6f6rence, la phase grasse liquide contient au moins une huile non
volatile choisie en particulier panni les huiles hydrocarbonies d'origine

mindrale, v6g6tale ou synth6tiqiie. les esters ou ethers de synthase, les huiles

5 de silicone et leuis melanges.

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 5 4 99,95%
du poids total de la composition, de pr^Krence de 10 & 80 et mieux de 20 &

75 %.

10

Cette phase grasse est avantageusement structur^e par un g^Hfiant de

phase grasse comme

- les polyamides g^Kfiants, notammeat de masse mol6culaire inf^rieuie &

100 000 et de pr^fdrence inf^rieure i 50 000, par exemple de masse
15 moldculaire allant de 2000 i 20 000, comportant dveatuellement des

groiqiements alkyle lat^aux ou en bout de chaine, ayant de 8 & 120 atomes

de caibone et de pr6fdrence de 12 & 60 atomes de caibone,

- les gaiactomannanes hydrophobes conqrartant notamment de 1 ft 6, et de

^
prdfdrence de 2 A 4 groupes OH, par motif ose, substitu^ par un grotq>e

20 alkyle en Cj^ de pr6f&ence en C1.3,

- les silices hydrophobes pyrogen6es,

- les cires

- les argiles modifi6es

- et les associations de ces agents gdlifiants.

25

Les polyamides gilifiants sont par exemple les r6sines pofyamides

rdsultant de la condensation d'un acide dicarboxylique aliphatique et d'une

diamine, incluant les composes ayant plus de 2 groupes carbo^Q'le et plus de 2

groupes amine, les groupes carboxyle et amine de motifi imitaires adjacents

30 dtant condenses par une liaison amide. Ces r^ines polyamides soot notamment

celles commerciaIis6es sous la marque Versamid* par les soci^tds General

Mills, Inc. et Henkd Corp. (Versamid* 930, 744 ou 1655) pu par la sociittf

Olin Mathieson Chemical Corp.. sous la marque Onamid* notamment
Onamid* S ou C. Ces r&ines. ont une masse mol^culaire moyenne en poids
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allant de 6000 k 9000. Pour plus d'informatioii sur ces polyamides, on peut se

T6f^ aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125, Plus sp^cialemcnt.

on utilise les Versamid® 930 ou 744.

5 On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la soci^t^ Arizona

Chemical sous les r^f&ences Uni-Rez (2658, 2931, 2970» 2621. 2613, 2624,

2665, 1554, 2623, 2662) et le produit vendu sous la r^fiSrence Macromelt 6212

par la soci^ Henkel. Pour plus d'infoimation sur ces polyamides, on peut se

t6Urct au document US-A-5500209.

10

Les polyamides peuvent fitre aussi ceux resultant d*une

polycondensation entre un diacide carboxylique comportant au moins 32

atomes de carbone (notamment de 32 & 44 atomes de carbone) et mxe diamine

ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 & 36 atomes de

15 carbone). Le diacide est de pr^fSrence un dim^ d*acide gras ayant au moins

16 atomes de carbone comme Tacide oI6ique, linol6ique ou linol6nique. La
diamine est de pr6f6rence r^thylfenediamine, Thexyl^nediamine ou
rhexam^thyl&nediamine. Si les polymires comportent un ou deux
groupements acide carboxylique tenninainc, il est avantageux de les est^rifier

20 par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone, de pr£f6rence de ID k

36 atomes de carbone, mieux de 12 k 24 et encore mieux de 16 k 24, par

exemple 18 atomes de carbone.

.
Ces polymferes sont plus sp6cialement ceux dicrits dans le document

25 US-A-5783657 de la sod6t6 Union Camp. Chacim de ces polymferes satis&it

notamment k la fonpule (I) suivante

:

(I) Ri-OhC—R2-C-N—R3-N

o o o
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dans laquelle n d^sigae un nombre entier de moti& amide tel que le

nombre de groupes ester represente de 10 % k SO % du nombre total des

groupes ester et amide ; chacun des symboles disigne ind^pendamment un

groupe alkyle ou alc^le ayant au moins 4 atomes de caibone et notamment

5 de 4 & 24 atomes de carbone ; chacim des symboles R2 reprdsente

ioddpendamment im groupe hydrocarbon^ en C4 h C42 ^ condition que 50 %
des groi^es R2 repr6seatent un groupe hydrocarbon^ en C30 k C42 ; chacun des

symboles R3 repr6sente ind^pendamment un groupe organique pourvu d'au

moins 2 atomes de carbone^ d'atomes d'hydrog^e et optionnellemeot d'un ou

10 plusieurs atomes d'oxyg^e ou d' azote ; et chacun des symboles R4 reprdsente

ind^endamment un atome d'bydrog^e, un groupe allcyle en Ci & Cio ou une

liaison directe & R3 ou & un autre R4 de sorte que Tatome d'azote auquel soot

li6s k la fois R3 et R4 &sse partie d*une structure h^tte^clique d^finie par R(-

N-Rj, avec au moins 50 % des R4 repr^entant un atome d*hydiog6ne.

15
'

Dans le cas particulier de la formule (I), les chaines grasses terminales

6ventaellemeat fonctionnalis6es au sens de Tinvention sent des chaines

terminales 11^ au dernier h^t^roatome, ici Tazote, du squelette polyamide.

20 En particulier, les groupes ester de la fonnule (I), qui font partie des

chaines grasses terminales et/ou lat£rales au sens de Tinvention, repr6sentent

de 15 & 40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 &

35 %. De plus» n r^6sente avantageusement un nombre entier allaat de 1 & 5

et de pr^fi^rence sup^eur k 2.

25 De pr6f£rence, Ri est im groupe alkyle en C12 k C22 et plus

pr£f<$rentiellement en Cu k C23. Avantageusement, R3 peut 6tre un groupe

hydrocarbon^ (all^l&ne) en Ciq k C42. De pr6f€rence, 50 ^/o au moins et plus

pr£fi^entiellement au moins 75 % des symboles R2 sont des groigies ^ant de

30 k 42 atomes de carbone. Les autres symboles R3 sont des groupes

30 hydrog6n€s en C4 k C19 et m6me en C4 k C12. De pr^f&ence, R3 repr^ente un

groupe hydrocarbon^ en C2 & C36 ou un groupe polyo^o^alkyl^nd et tU

repr^sente un atome d'hydrogdne. Plus pr6£5rentiellement, R3 repr6sente un

groi^e hydrocarbon^ en C2 & C12.
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Les groupes hydrocarbonfis peuvent 6tre des groupes lin6aires,

cycliques ou ramifies, satur6s ou insatur^s. Par ^eurs, les groupes alkyle et

alkyl^ peuvent etre des groupes lin^aires ou ramifife, satur^s ou non.

5 Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est

obtenue de pr^Krence k I'aide d'un ou plusieurs polymeres de formule (I). En
g6i6ral, les polymeres de formule (I) se pr^sentent sous forme de melanges de

polymires, ces melanges pouvant en outre contenir xin produit de synthase

coirespondant k mi compost de formule (I) oil n vaut 0. c'est-A-dire un diester.

10

Ces polymdres pr^sentent du fait de leur (s) chaine (s) grasse (s), une

bonne solubility dans les huiles et done conduisent k des compositions

macroscopiquement homogfenes mfime avec un taux 6lev6 (au moins 25%) de

polym^e, contrairement h des polym&res exempts de chaine grasse.

15

Comme polymdres structurants pref^res de formule (I) utilisables dans

rinventionj on peut citer les polyamides modifies par des chdnes grasses

lat6rales et/ou des chdnes grasses terminales ayant de 8 & 120 atomes de

carbone et notamment de 12 k 68 atomes de carbone, les chaines grasses

20 terminales ^tant li^es au squelette polyamide par des groupes ester. De
pr^f^rrace, ces polymeres comportent une chaine grasse k chaque cxtr6mX6 du

squelette polym^que et ea paiticulier du squelette polyamide.

A titre d*exemples de polyamides structurants de formule (I)

23 utilisables dans la composition selon I'invention, on peut citer les produits

commerciaux vendus par la society Arizona Chemical sous les noms
Uniclear* 80 et Uniclear® 100. lis sont vendus respectivement sous foime de

gel k 80 % (en matidre active) dans une huiie min^rale et k 100 % (en mati^
active). Ds ont un point de ramoUissement de 88 k 94°C. Ces prodizits

30 commerciaux sont un melange de copolymdres d'un diacide en C^ condense

5ur r^thyl&nediamine^ de masse mol6culaire moyenne en poids respectrvemebt

d'environ 600 ou 4000/ Les groupes ester teiminaux rfisoltent de

Test^rification des terminaisons d'acide restantes par I'alcool c6tyUque ou
st^aiylique ou leurs m61anges (e^pel^s aussi alcool c^lstdaiylique).
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Les galactomannanes sont en particulier des derives ^thyl^s de guar

ayant notammeat un degre de substitution de 2 k 3, tels que ceux

commercialisms par la soci^t^ AQUALON sous les denominations N-Hance-

5 AG-200* ouN-Hance-AG-50®

La silice pyrog6n6e pr&ente de pr^f^ence une tailie de particules

pouvant etre nanomdtrique & microm^trique, par exemple allant d'raviron de 5

&200 nm.

10

Les silices pyrogintes peuvent fitre obtenues par hydrolyse & haute

temperature d'un compost volatil du silicium dans une flamme oxhydrique,

produisant une silice finement diyis^e. Ce proc^de permet notamment

d'obtenir des silices faydrophiles qui pr^sentent un nombre important de

15 groupements silanol k leur sur&ce. De telles silices hydiophiles sont par

exemple commercialisees sous les denominations AEROSIL 130*, "AEROSIL

200®. AEROSIL 255®, AEROSIL 300®, AEROSIL 380* par la society

Degussa, ou sous les denominations CAB-O-SIL HS-5*, "CAB-O-SIL EH-5*

CAB-O-SIL LM-130® CAB-0-SlL MS-55® et CAB-O-SIL M-5* par la

20 societe Cabot.

n est possible de modifier chimiquement la sur&c& de ladite silice, par

une reaction chimique reduisant le nombre de groupes silanol. On pent

notamment substituer des groupes silanol par des groupements hydrophobes et

25 obtenir ainsi une silice hydrophobe. Les groupements hydrophobes peuvent

etre:

- des groupements trimetbylsiloxy, qui sont notamment obtenus par

traitement de silice pyrogenee en presence de lliexamethyldisilazane. Des

silices ainsi traitees sont denommees "Silica silylate" selon le CTFA (6^

30 edition, 1995). Elles sont par exemple commercialisees sous la denomination

> AEROSIL R812® par la societe Degussa, et sous la denomination CAB-O-SIL

TS-530* par la societe Cabot

- des groiq)ements dimethylsilylojQ' ou polydimethylsiloxane, qui sont

notamment obtenus par traitement de silice pyrogenee en presence de
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polydim^thyisUoxane ou du dim6thyldichlorosilane. Des silices ainsi trait^es

sent d&omm^es "Silica dimitiiyl silylate" selon le CTFA (6^ Edition, 1995).

Elles sont par racemple commercialis6es sous les denominations AEROSIL
R972® et AEROSIL R974* par la soci6t6 Degussa, et sous les denominations

5 CAB-O-SIL TS-610* et CAB-O-SE. TS.720* par la society CaboL

• des groupements issus de la reaction de la silice pyrog^nee avec des

alcoxysilanes ou des siloxanes. Ces silices traitees sont par exemple celles

vendues sous la reference AEROSIL RSOS** par la soci6t6 Degussa.

10 Les cires sont des composes gras soUdes i temperature ambiante

(2S°C), cristallins, ayant un point de fusion sup^eur & 45°C.

Comme cires utilisables dans I'invention, on peut citer des cires

hydrocarbonees. siliconees et/ou fluorees, comportant eventuellement des

1 5 fonctions ester ou hydroxyle. A titre d'exemplcs, on peut citer la cire d'abeilles

eventuellement modifiee, la cire de Camauba ou de Candellila, d*Ouricouxy»

du Japon, de Mpntan, la parafGne, les cires de lignite ou microcristallines. les

cires de fibres de canne h sucre ou de li^ge, la ceresine ou Tozokerite ; les ures

synlhetiques comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation ou

20 de la copolymerisation de I'ethyiene, les cires de silicones comme les alltyl- ou

alkoxy-dimethicones ayant de 10 h, 45 atomes de carbone, les esters de

poly(di)m6thylsiloxane dont la cbaine ester comporte au moins 10 atomes de

carbone, les cires de Fischer-Tropsch, les huiles hydrogenees comme ITiuile de

licin ou de jojoba hydrogenees^ certains acides gras comme I'acide stearique,

25 myristique ou behenique, et leurs melanges.

Les cires peuvent se presenter sous forme de dispersions stables de

particules colloidales de cire pouvait Stre preparees selon des methodes

conriues, telles que celles decrites dans "NCcroemulsions Theory and Practice",

30 L. M. Prince Ed., Academic Press (1977). pages 2 1-32.

On peut citer k titre d'exemples d'argiles modifiees utilisables en tant

qu'agents structurants, les hectorites modifiees par un chlorure d'ammonium

d'acide gras en Cio.23» comme lliectorite . modifiee par du chlorure de
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dist^aiyldim^thylammommn vendue sous la denomination Bentone 34 ou

Bentone® 3 S par la soci^6 Rh^ox.

La base peut aussi contenir des corps gras pfiteux solides k temperature

5 ambiante, mais de point de fusion inf^eur k celui des cites.

Conune corps gras p§teux, on peut citer des corps gras ayant un point

de fusion allant de 20 i 55 °C et de preference de 25 h 45**C et/ou une viscosity

t 40 °C allant de 0,1 & 40 Pa.3, et mieux de 0,5 k 25 Pa.s, mesurde au

10 Contraves TV 6quipe d'un mobile MS-r3 ou Ms-r4 toumant k 60 Hz. A titre

d'exemples de corps gras p&teux, on peut citer les PDMS ayant des chtdnes

laterales du type alkyle ou alcosy comportant de 8 & 24 atomes de carbone

comme la stearyldim6thicone ; les estjsrs d'alcools gras ou d'acides gras comme

les esters du cholesterol, le polylaurate de vinyle, le propionate d'arachidyle ;

15 et les lanolines et leurs derives comme les lanolines ac^iees, le lanolate

d'isopropyle, ou les lanolines oxypnpylha&es.

Lorsque le gel est un gel aqueux, on peut utiliser tout gelifiant de

phase aqueuse du type detiv6 de cellulose tel que lliydroxyethylcellulose et la

carbo^Qrmethylcellulose ou derive acrylique comme les copolym^res d'acide

acrylique et d'acrylates d'alkyle en C10-301 reticules, par exemple la serie des

PEMlXEN*et Ic CARBOPOL*980 commercialises par la societe

GOODRICH, les derives d*a^e du type sodium-magnesium silicate comme

la LAFO>JirE XLS ou XLO commercialisee par la socie^ LAFORTB et les

associations de ces geiifiants. Le gel aqueux peut £tre un gel & base d'eau ou k

base d'un melange hydroalcoolique.

Le geiifiant represente de 0,05 & 90 % en poids, de preference de 2 k

60 % en poids et en particuUer de 5 i 40 % en poids, du poids total de la

30 coiiq)osition cosm^ique.

Selon le precede de la presente invention, on introduit dans les bases

cosmetiques dtoites d-dessus des quantites crolssantes d'au moins un agent

colorant

20

25
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SeloB la pr6seate invention, le tenne "agent colorant" englobe

notanunent les colorants hydrosolubles ou liposolubles, les pigments, Its

nacres, les laques et leurs m6Ianges.

5 On peut citer a titre de colorants hydrosolubles, les colorants

synth^tiques tels que la fuscbine, les extrazts de plantes tels que les exttaits de

sorgho, de pterocarpus saycacdU de monascus, de tawsonia inermis, de

mercurialis perenis^ ^helianthus aamiSt d'impatiens babamiruif de cttrcuma

longa, dePhytolacca decandra, de soUdagc aureus, de jugJans regie, &2ris

10 germanica, d'alkanna tinctoria, de chroxophora tinctorial d'isaiis tinctorial et

les melanges de ces colorants.

Les colorants liposolubles sont par exemple le Rouge Soudan nZ

(CTFA : D&C Red 17), la lutiine, le. vert de quinizarine (CXFA : D&C green

6), le pouipte d'aiizurol SS (CTPA : D&C violet n* 2), les dfirivfe des

15 carot£notdes tels que le lycoptoe, le bdtacarotdne, la bixine ou la c{^sant£ine>

les ddriv^ de rocou et de fiischine (voir exemple 2) , et leurs m^anges.

XJn certain nombre de ces colorants tels que les extraits de pterocarpus

soyaiodiy de moTiascus et de lawsonia inermis^ ont une forte af&nit^ pour la

20 peau et peuvent ainsi lui conf^rer une coloration semi-peimanente, c'est-&-dire

une coloiation r&istant h plusieurs lavages.

Par pigmeotS) il &ut con^rendre des pardcoles blanches ou colors,

mindrales ou organiques, enrob^es ou non. On peut citer par exemple le

25 dioxyde de titane, le dioxyde de sdrconium, le dioxyde de c6rium, I'oxyde de

zinc, I'oxyde de fer, I'oxyde de chrome, lebleu ferrique, I'hydrate de chrome, le

noir de carbone, les outremers (polysulfiires d'aluminosilicates), le violet de

mangantee, le pyrophosphate de mangan^e et certaines poudres m^talliques

t^es que les poudres d'argent ou d'alummium et leurs melanges.

30

Far nacres, on entend des pigments nacres blancs tels que le mica

reconvert d'oxyde de titane ou d'oxychlomre de brmnuth et des pigments

n&cr^ colors tels que le micatitane recouvert avec des oT^des'de &r, du bleu
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ferrique ou de I'oxyde de chrome, ou avec un pigment organique type

pr6cipit6.

Les laques utilisables dans les compositioDs de la prfsente invention

5 sent par exemple les laques k base de caimin de cochenille ou k base de sels de

calcium, de baiyum, d'aluminium, de strontiimi ou de zirconium, de colorants

acides, et leurs melanges.

Cbacun des ^chantillons obtenus par incorporation de quantit6s

10 croissantes d' un agent colorant est 6tal6 sur un porte-^hantillon particulier.

n s'agit d'une lame transpatente dont la taille depend de la cellule de

mesure du spectiophotom£4re utilise (20 mm x 10 mm x 3 mm pour un CARY
300) prSsentant k sa surface un 6videment plan d'une profondeur de 10 pm.

Cet £videment plan est rempli avec r^chantillon et I'exc^dent est

1 S ^entuellement aras6 de mani&re k obtenir une couche par&itement r^guli^e et

reproductible d'une ^paisseur de 10 p.m, notamment dans le cas d'un

Schantillon de consistance 6paissie, g^Iifi^ pSteuse ou soLide.

La lame tiansparente peut constitute de n'importe quel mat^au
n'absorbant ou ne r6fl6cliissant pas la lumiire visible dans le domaine de

20 longueur d'onde £tudi6, comme par exemple le verre ou le quartz. La lame

transparente utilis^e pour les mesures de transmittance du proc^dt de la

prfeente invention est de prtf^rence en quartz.

L'tpaisseur de couche de 10 ]im k laquelle sont r^alis^ les mesures

25 de transmittance des compositions de la pr6sente invention a 6t& choisie parce

qu'elle correspond sensiblement k I'Spaisseur d'un dep6t de maquillage obtenu

par exemple avec un fond de teint ou un rouge k levies. Les valeurs obtenues

par ces mesures rendent done bien compte du rendu maquillage, c'est-ft.-dire de

rimpression visueUe immediate que donne la couche de maquillage.

30

La transmittance, telle que d^finie ici, est £gale au rapport de

rintensit^ de lumi^ transmise par I'^chantillon (it) k I'intensitt de lumi&re

transmise par le t^oin (Iq) exprimt en %
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T(%) = IA)

Les mesures sont e£fectu6es au moyen d'un spectrophotomfetre k

double feisceau UV-visible, modfele CAJRY 300 de la soci^td Varian, en mode

5 transmission et en utilisant comme t^moin une lame transparente d'une

Spaisseur identique k celle recevant I'^iiantillon.

Comme indiqu6 ci-dessus, la transmittance de chaque echantillon est

mesur6e i la longueur d'onde correspondant au mavimnm (Amax) d'un des pics

10 d'ab3(Hption (colorant) ou de diffusion (pigment) de I'agent colorant dans le

domaine de la lumi6re visible (X. = 400 k 750 mn).

L'erreur de mesure de la transmittance est de db 5 %.

On trace ensuite une courbe d'^talonnage en reportant les valeurs de la

IS transmittance & Xmn fonction de la concentration de Tagent colorant

La courbe d'^talonnage obtenue ainsi permet ensuite de relever par

simple lecture la fourchette de concentrations de I'agcnt colorant donnant des

ddpdts cosm^tiques d'une ^paisseur de 10 ^m ayant une transmittance

20 comprise entre 20 % et 80 %, et de pr^f^rence entre 25 % et 80 %. La
demanderesse a en effet constats que cette foiirchette de transmittance

correspondait k des d6p6ts cosm^tiques ayant les propri6t6s recherch^es, c'est-

a-dire une coloration visible & Toeil nu et ime transparence ou translucidit^

suffisante pour conserver I'aspect naturel du substrat sous-jacent

25

Pour im melange d'agents colorants^ la courbe d'6talonnage ci-dessus

doit 3tre r£alis£e pour diacun des agents colorants.

La demiftre 6tape (g) du ptoc6d6 de fabrication de compositions

30 cosm^tiques color^es selon I'invention comprend I'incorporatibn, dans une

base cosmdtiquei d'au moins im agent colorant dans les concentrations

q)propri6es d^temiin^ de la mani^ d^te ci-dessus.

Pour recevoir I'agent colorant, la base cosm^que doit bien entendu
.

€tre & r^tat liquide. La consistance liquide peut dtre une propri£t^ de la base en
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tant que telle h temperature ambiante, ou elle peut gtre le r6sultat de la fiision

ou dissolution d*une base cosmitique solide a temperature ambiante.

Les bases cosm^tiques anhydres solides prd£6rdes selon la prdsente

invention sont deprSf^ence liqu€fi^s par fusion k une temp^ture &iblement

5 sup^euTB k leur point de fiision.

L'invention est iUustr^e ci-aprds k I'aide des exemples de compositions

cosm^ques pi^par^ selon le proc6d£ de l'invention.

10

Exemple 1

Rouge k Ifevres anhYdre k base onaaue

15

Cire d'abeilles oxypropyl6n6e

Cire mic^ochstalline

Cire de lanoline o;Qrpropyl^6e

Huile de s&ame

20 Hiiile d'arara

Lanoline

Lanoline ac^l£e

Con^lexeMMB RED 33/3^

Erucate d'oldyle

25

Tons les pourcentages s'entendent en poids.

COMPLEXE MMB RED 33/3 commercialidi par la soci^ttf

PHYTOCOS et d^signant le melange sel disodique de fuchsine acide

30 d/paimitate myristate de lysine/di-propyl6ne glycol/acide

benzoIque/ph6noxydthanol/solution k 3 % de D&C Red N° 33 (CI:17200) /

conservateurs : p-hydroxybenzoate de mdthyle, butyle, 6thyle, propyle.

14,5 %
3 %
2 %
10 %
18 %
20 %
6 %

0,2 % (matifere active colorante)

q.s.p. 100%
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On introduit les cires ct les huiles dans un poelon et on chaufFe jusqu'a

la temperature de fusion de la cire ayant la temperature de fusion la plus

eiev^e. On se place alors a 10°C au-dessus de cette temperature. On introduit

dans le melange le colorant et on homog6n6ise I'ensemble sous agitation

S magnetique pendant 1 heure. On coule la composition dans un moule chauffe k

45°C pour former un stick qu'on place, apr^ un debut de prise en masse, au

congeiateur pendant 15 minutes (-21°C).

La transmittance ^ 530 nm (Xmax du colorant) d'un dep6t de 10 pm
10 d'epaisseur de la composition de rouge h levres ci-dessus est de 29 %. Ce

^ rouge & 16vTes a un aspect opaque dans la masse et donae un depdt cosmetique

transparent conferant aux levres une couleur rose fuschla. La couleur deposee

est tr^ intense.

15

Exemple 2

Rouge k Iftvres anhvdre & base transparente

20 Uniclear'lOO 25%
Octyldodecanol 10 %
Con^lexe MMB Red* 33/3 0,2 % (mati6re active colorante)

Huile de Parieam q.s^p. 100 % en poids

25 Unidear*^ 100 : condensat d'un diacide en C^s hydrogene et

d'ethyl6nediamine, esterifie par I'alcool stearylique (masse molaire

moycnne en poids environ 4000) commercialise par la societe ARIZONA
CHEMICAL,

30 COMPLEXE MMB RED 33/3 commercialise par la societe

PHYTOCpS et designant le melange sel disodique de fuchsine acide

d/palmitate myristate de lysine/di-propylene glycol/acide

benzoique/phenoxyethanol/solution k 3 % de D&C RedN* 33 (CI:17200)/

cons«:vateurs : p-hydroxybenzoate de mediyle, butyle, ethyle. propyle.
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Dans un poelon, on introduit lUniclear® 100 et les huiles. On met

Tensemble sous sigitation magn^tique et on le chauffe dans un premier

temps h 100°C pour amener I'UnicIear a I'etat Uquide. Puis, on continue &

chau^er jusqu'& la temperature n6cessaire pour obtenir un Uquide

5 transparent homog^e. On se place alors k 10°C au-dessus de cette

temp^ature. On introduit dans le melange le colorant et on homog6n6ise

I'ensemble sous agitation magn^tique pendant 1 heure. On coule la

composition dans un moule chauffe i 45°C pour former un stick qu'on

place, apr^s un d6but de prise en masse, au cong^lateur pendant

10 15 minutes (-2rC).

La composition obtenue a un aspect translucide dans la masse

(1 cm) et donne lieu k un d^dt parfeitement transparent de couleur rose

fuschia ayant une transmittance k 530 nm (Xmax du colorant) ethlOpm
15 d'^paisseur £gale k 40 %.
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REVENDICATIONS

1. Proc£(16 de fabrication dWe composition cosm6tique coloi^e de

maquillage peimettant Tobtention d'un depdt color6 transparent ou translucide

5 sur la peau, les IMnres ou les phan6res, comprenant les dfapes successives

suivantes

:

(a) selection d'lme base cosm6tiquement acceptable opaque, translucide ou
transparente dans la masse,

(b) preparation d'lme s6rie au moins d*6chantillons de cette base cosm^tique,

10 chaque s6iie contenant des quantit6s croissantes d*un agent colorant

dissous ou disperse dans la base cosmdtiquement acceptable,

(c) dement de chacun des ^antUlons de ladite ou desdites s6rie(s) sur

une lame transparente pr£sentant un ^dement d*une profondeur de 10

Hm,
15 (d) mesure, pour chacun des 6chantillons de ladite ou desdites s^e(s), de la

transmittance de la couche ainsi form6e & la longueur d*onde
correspondent au maximum d'un des pics d'absorption ou de difiiision

O^taaid <ludit agent colorant,

(e) tra9age dhme couibe d*£taloimage en reportant les valeurs de la

20 transmittance h. Xmn fonction de la concentration dudit agent colorant,

(f) selection, sur la courbe dMtalonnage ainst obtenue, d'une concentration

dudit agent colorant correspondant ^ une transmittance k Xnax comprise

entre20%et80%,et

(g) incorporation d'au moins un agent colorant d'au moins une s6rie h la

25 concentration sSiectionn^e k I'dtape {f) dans une base cosmdtique k Viitat

Uquide, identique k ou difGsrente de celle utilis^e dans Y€tsspe (a).

2. Proc6d£ seloni la revendication 1, caract6ris£ par le fait que Ton

s61ectionne, dans I'fitape (f), sur la courbe d'6talonnage,i une concentration

30 dudit agent colorant correspondant k une transmittance k Xaux comprise exttre

25%et80%.

35

3. Vtoc6d& selon la revendication 1 ou 2, caract^iis^ par le fait que la

base cosm^quement acceptable est une base sensiblement incolore.
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4. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes,

caractCTise par le feit que la base cosmetiquement acceptable est choisie panni

les geis aqueux on huileux, notamment sous fonne de sticks.

5 5. Proc6di selon Tune quelconque des revendications pricddentes,

caract6ris6 par le fait que la base cosm6tiquement acceptable est un gel

anl^dre, fonn6 d^3ne phase grasse Uquide & temp&ature ambiante comprenant

des huiles polaires et/ou des huiles apolaires. structur6e par un gSlifiant de

phase grasse choisi panni

:

10 • les polyamides g6Iifiants,

• les galactomannanes hydrophobes,

• les silices pyrog&^es hydrophobes,

• les cires,

• les argiles modifi^es,

15 ainsi que des associations de ces g^tifiants.

6. Proc^di selon la revendication 5, caractiris^ par le feit que les

polyamides g^lifiants sont des polymdres de fonnule

20

CI) RrOf-(j:-R2-C-N-R3-N

o o

.C-R,-c-0-R,

o o
n

dans laquelle n d^signe un nombre eotier de moti& amide tel que le nombre de

groupes ester repi^ente de 10 % & 50 % du nombre total des groupes ester et

amide ; chacun des symbotes Ri d6signe ind^pendamment un groupe alkyle ou
25 alc&yle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 A 24 atomes

de carbone ; chacun des symboles R2 repr&ente ind^pendamment un groupe

hydrocarbon^ en C4 C42 & condition que 50 % des groupes R2 repr&entent xm
groupe hydrocarboni en C30 h. C42 ; chacun des symboles Rj rq)r&ente"

ind^endamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de

30 carbone, d'atomes d*hydrog6ne et optionnellement d'un <(u plusieiirs atomes

d'oxyg^e ou d'azote ; et chacun des symboles R4 reprdsente ind6pendamment
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un atome d'hydrogSne, un groupe alkyle en Ci a Cio ou une liaison directe h Rj

ou i un autre Rj de sorte que I'atome d'azote auquel sont ]i6s h la fois R3 et R,

fiisse partie d'une structure lieterocyclique d6finie par R4-N-R3, avec au moins

50 % des R4 repr6sei^aat un atome d*liydrogue.

5

7. Proc^d^ selon la revendication 5, caracteris^ le feit que les

argiles modifi6es sont des bectorites modifi6es par un chlomre d'ammonium
d'acide gras en CurCn-

10 8. Proc^£ selon Tunc quclconque des revendications pr&^dentes,

caract^ris^ par le feit que Tagent colorant est choisi parmi les colorants

hydrosolubles, les colorants liposolubles, les pigments, les nacres, les laques et

leuis mSanges.

15 9. Proc6d6 selon la. revendication 8, caractirisi par le fait que les

colorants hydrosolubles sont choisis parmi les extraits de sorgho, de

pterocarpus soyaicdU de momsetis^ de lawsonia inermis, de mercwialis

perenist ^helianthus aanus, dUmpatiens balsamina, de curcuma longa, de

Phytolacca dicandra^ de solidago aureus, dejuglans regia, d'iris germardca,

20 d^albmna tznctoria, de chrozophora tinctoria, dHsatis tinctoria et leurs

m61anges.

10. ?xoc&dt selon la revendication 8, caract6ris£ par le fait que les

colorants liposolubles sont choisis parmi le Rouge Soudan m, la lut^ine, le

25 vert de quinizarine, le pourpre d'alizurol SS, les d^rivds des carot^noldes tels

que le lycop6ne, le bdtacarot^e, la bixine ou la capsant^ine, et les ddriv^ de

rocpu et de fuschine et leurs melanges.

11. Proc^dS selon la revendication 8, caract6tis£ par le &it que les

30 pigments sont des pigments blancs ou color^s, mindraux ou organiques,

enrobes ou non, choisis parmi le dioxyde de titane, le dio^^rde de zirconium, le

dio:^de de cerium, I'oxyde de zinc, I'oxyde de fer, I'ojQ'de de chrome, le bleu

femque, lliydrate de chrome, le noir de carbone, les outremers (polysuifures

d'aluminosilicates), le violet de mangan^ le pyrophosphate de manganese et
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bleu ferrique ou de I'oJe '"^ "'^''''^ fe'.

colorants acides et leursS^gL ^ *

suppl^entaire coasis.^t ,^^^7 (<^)'

obten.«.ec„„chedW^srL:XTlV;S°"""°" ^ '

'everfdicationsprfc&ien.es * 1"ei=onque des


